
Maîtrise en 
PHARMACOTHÉRAPIE
AVANCÉE (M. Sc.) 

2e cycle



CE PROGRAMME EN BREF
Cette maîtrise vous permettra d’acquérir des connaissances théoriques 
et les habiletés pratiques nécessaires à l’exercice de la pharmacie en 
établissement de santé. Vous développerez votre leadership et serez  
en mesure de remplir adéquatement votre rôle de pharmacien dans  
la promotion de la qualité des soins et des services. Vous formerez 
également votre esprit critique concernant la pratique de la phar-
macie hospitalière. 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
• Le programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée vise 

l’acquisition des connaissances théoriques et des habiletés pra-
tiques nécessaires à l’exercice de la pharmacie en établissement 
de santé (centre hospitalier, CLSC, hôpital de jour, centre 
d’accueil, centre d’hébergement, etc.).

• Le programme vise également à développer votre leadership au 
sein de la Faculté et de l’équipe multidisciplinaire, à vous respon-
sabiliser quant à votre rôle de pharmacien dans la promotion  
de la qualité des soins et des services ainsi qu’à former votre 
esprit critique en ce qui concerne la pratique de la pharmacie  
hospitalière.

• À la fin de votre formation, vous serez capable de promouvoir  
et d’assurer une utilisation optimale des médicaments dans un 
établissement de santé.

VOTRE AVENIR
La maîtrise en pharmacothérapie avancée permet de devenir phar-
macien en établissement de santé (centre hospitalier, CLSC, hôpital 
de jour, centre d’accueil, d’hébergement, etc.) ou de poursuivre des 
études de 3e cycle au doctorat en sciences pharmaceutiques. Le do-
maine de l’enseignementsupérieur offre également des possibilités 
d’emploi très intéressantes.

PARTICULARITÉ ET ATTRAITS
Temps complet ou temps partiel : Ce programme propose un che-
minement type à temps complet s’échelonnant sur une année et  
demie (quatre sessions). Un cheminement à temps partiel est 
possible pour les pharmaciens travaillant déjà en établissement  
(certaines restrictions s’appliquent).

Financement : environ 40 bourses gouvernementales

Cheminement intensif : La plupart des cours sont offerts durant 
la première session du programme, soit la session d’automne. Les 
stages en centre hospitalier ou dans un autre établissement de 
santé sont d’une durée de 12 mois.

Durée : 4 sessions (16 mois)

Dans ce programme, vous approfondirez les domaines d’études sui-
vants : contrôle et utilisation des médicaments en établissement de 
santé, gestion hospitalière, pharmacocinétique et thérapeutique. 
La plupart des cours sont offerts durant la première session du 
programme. 

Si vous êtes pharmacien et que vous désirez travailler dans un établissement de santé, cette formation spécialisée 
d’une durée de 4 sessions (16 mois) est pour vous. À la fin de cette maîtrise, vous serez en mesure de promouvoir et 
d’assurer une utilisation optimale des médicaments dans un établissement de santé.

CRÉDITS 
À OBTENIR

SESSION 
D’ADMISSION

60 A 
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CONDITIONS D’ADMISSION
Grade et discipline : Le candidat détient un baccalauréat en pharmacie ou un doctorat 
de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.) avec une moyenne de programme de 3,00 sur 
4,33 ou l’équivalent.
Autre scolarité antérieure : Le baccalauréat ou le doctorat de premier cycle en pharma-
cie doit comporter un enseignement clinique adéquat, c’est-à-dire comportant des cours 
orientés vers les soins pharmaceutiques et des stages cliniques (équivalent à 12 semaines 
de stage en établissement de santé au Québec). Le candidat n’ayant pas l’expérience clini-
que demandée, mais dont le dossier respecte les autres critères d’admission, pourrait se 
voir offrir la possibilité de faire un stage crédité avant le début du programme pour ac-
quérir l’expérience nécessaire. Le dossier de chaque candidat dans cette situation sera 
analysé par la direction de programme.
Expérience professionnelle : Le candidat devra être inscrit au tableau de l’Ordre des phar-
maciens du Québec avant le début de ses cours. Le titulaire d’un baccalauréat ou d’un doc-
torat de premier cycle en pharmacie déjà sur le marché du travail, ou le titulaire d’un certificat 
ou d’un diplôme en pharmacie d’hôpital, est aussi invité à poser sa candidature. Selon la qua-
lité de son dossier académique et son expérience de travail en établissement, certains cours  
pourront lui être crédités.
Exigences linguistiques : Le candidat non francophone (qui n’a pas fait ses études pri-
maires et ses études secondaires en français) doit, pour être admissible, faire la preuve au 
moment du dépôt de la demande d’admission d’un niveau minimal de connaissance de la 
langue française par la réussite :
A) du Test de connaissance du français tout public épreuves obligatoires – résultat égal 
 ou supérieur à 600 sur 699 (TCF-TP) et épreuve d’expression écrite – résultat égal ou  
 supérieur à 14 sur 20 (TCF-TP/EÉ) ou
B) du cours FRN-3003 Français avancé : grammaire et rédaction II (ou d’un cours jugé   
 équivalent)  avec une note égale ou supérieure à C C.
Documents à présenter dans la demande d’admission en plus des documents exigés 
par le Bureau du registraire : curriculum vitae standardisé; deux rapports d’appréciation 
provenant d’employeurs, superviseurs, professeurs ou maîtres de stage; un rapport 
d’appréciation provenant d’un pharmacien d’un établissement de santé; une attestation 
de l’inscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec; pour le candidat non 
francophone, preuve de réussite du Test de français international.
Processus de sélection : www.pha.ulaval.ca
Capacité d’accueil : Ce programme a une capacité d’accueil limitée. Le nombre de candidats 
admis peut légèrement varier d’une année à l’autre, mais se situe aux environs de 35-40.

Cours Titre du cours Crédits

PHA-6300 Anti-infectieux, notions avancées 3

PHA-6301 Pharmacothérapie des soins critiques I 3

PHA-6302 Pharmacothérapie des soins critiques II 4

PHA-6303 Protocoles de recherche en établissement de santé 3

PHA-6304 Gestion et leadership en établissement de santé 3

PHA-6310 Produits stériles réguliers et dangereux, notions avancées 1

PHA-6311 Distribution et validation des ordonnances en établissement 
de santé 2

PHA-6312 Introduction à la pratique avancée en établissement de santé 1

PHA-6313 Communication scientifique en pharmacie I 2

PHA-6314 Communication scientifique en pharmacie II 2

PHA-6315 Communication scientifique en pharmacie III 2

PHA-6320 Module 1 d’apprentissage en milieu professionnel avancé 3

PHA-6321 Module 2 d’apprentissage en milieu professionnel avancé 3

PHA-6322 Module 3 d’apprentissage en milieu professionnel avancé 3

PHA-6323 Module 4 d’apprentissage en milieu professionnel avancé 3

PHA-6324 Module 5 d’apprentissage en milieu professionnel avancé 3

PHA-6325 Module 6 d’apprentissage en milieu professionnel avancé 3

PHA-6326 Module 7 d’apprentissage en milieu professionnel avancé 3

PHA-6327 Module 8 d’apprentissage en milieu professionnel avancé 3

PHA-6330 Évaluation de ma pratique professionnelle 1

PHA-6500 Rapport de fin d’études 6

PHA-7018 Antinéoplasiques et immunomodulants, notions avancées 3

Activités de formation communes (60 crédits)


